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Les outils utiles et indispensables
Fiche Objectif Contenus Pagination

1 Autorisation des 
parents pour l’Explo

Respecter 
le cadre 
réglementaire

Information sur la 
pratique  
+ coupon réponse
Cette autorisation 
est obligatoire

Document à incorporer dans le Top 
Départ du camp envoyé aux familles 
(uniquement pour les Eclés/Aînés si une 
Explo est prévue pendant le camp ou les 
activités d’année).

2 Recherche des lieux 
d’hébergement

Disposer d’un 
fichier de lieux 
adaptés et des 
informations de 
base

Fiche de 
renseignements 
sur les lieux 
d’hébergement

1 fiche par lieu
Peut-être rempli par les Responsables ou 
par les participants eux-mêmes lors de la 
préparation.

3 Les équipes  
en itinérance

Disposer des 
informations 
nécessaires au 
suivi de chaque 
équipe en rando/
Explo

Composition des 
équipes 
Itinéraire et horaires
Mission et activités
Contacts et relais

2 fiches par équipe/équipage 
3-1 : fiche « signalétique »
3-2 : fiche itinéraire

4 L’équipe des 
responsables

Organiser 
l’équipe des 
responsables

Les visites et  
rendez-vous
Check-list Top 
Départ
Check-list Retour

4 fiches :
4-1 : la préparation
4-2 : le planning des responsables
4-3 : les visites et rendez-vous
4-4 : la gestion des retours

5 La « main courante » de 
la rando/Explo

Garder une trace 
de tous les appels 
et interventions

1 fiche au format « paysage »



L’Exploration consiste, pour de petits groupes de jeunes, un équipage (6 ou 7 jeunes), à partir 
pour de courtes périodes et sans encadrement en dehors du lieu principal du camp, pour 
réaliser un projet à caractère éducatif. Elle permet aux jeunes de vivre une réelle expérience de 
l’aventure et de l’autogestion, où chacun au sein d’une petite équipe assure une responsabilité 
clairement définie. Pendant le camp, chaque jeune reçoit une formation en lien avec sa 
responsabilité (infirmier, trésorier, intendant, responsable du matériel, coordinateur…) avec 
un animateur. Elle permet ainsi de mettre en application les compétences acquises avant et 
pendant le camp, et répond à des objectifs pédagogiques précis.

L’Exploration est, bien entendu, organisée en réunissant toutes les conditions de sécurité pour 
les participants. Pour ce faire, cette activité respecte les règles suivantes fixées par nous 
mêmes, le Scoutisme Français et en lien avec l’Arrêté du 21 mai 2007 du Ministère de la 
Santé, de la Jeunesse et des Sports :

• Tous les jeunes ont 11 ans ou plus.

•  L’Exploration ne peut dépasser 3 nuits (dans les faits, généralement 1 nuit seulement).

•  Chaque équipage est assuré de ses moyens d’hébergement et d’alimentation avant le départ 
et reçoit une somme d’argent en conséquence.

•  L’autorisation de départ est donnée par le responsable de camp ou l’un de ses adjoints après 
avoir approuvé les conditions de préparation d’organisation et de déroulement de cette 
activité, en particulier l’itinéraire, les lieux de couchage et les repas prévus.

•  Un membre de l’équipe d’encadrement peut être joint à tout moment et est disponible pour 
intervenir si nécessaire auprès d’un groupe d’Exploration.

Nous pensons organiser une Explo durant le camp si toutes les conditions sont réunies 
(autonomie des équipages, responsabilisation des Eclés, lieux d’accueil et itinéraires…). A 
défaut, l’Explo sera remplacée par une autre activité. Nous vous remercions de bien vouloir 
compléter l’autorisation ci-jointe à rendre au plus tard au départ.
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L’Explo

(Partie à découper et remettre au Responsable de camp) 

Je soussigné(e) :  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... , père, mère, tuteur

atteste avoir pris connaissance des modalités d’exercice de l’Exploration mise en place avec les Eclaireuses Eclaireurs de France 
pendant ce camp de Scoutisme et autorise mon enfant :

..........................................................................................................................................................................................................  qui a plus de 11 ans à y participer.

Date :  .................................................................................................................................................................................                                          Signature :



Fiche de renseignements sur un lieu d’hébergement

Date :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dénomination :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse précise :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Accessibilité :  .....................................................................................................................................................................................................................................................

Propriétaire :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées (si différentes du lieu d’hébergement) :  .............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

Observations :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................

Description du lieu

Surface de camping (nombre de tentes) :  .................................................................................................................................................

Eau potable : q sur place q à proximité (où/distance ?) :  ............................................................................................................................................................................................................

Toilettes :  q sur place  q à proximité (où/distance ?) :  ............................................................................................................................................................................................................

Lavabos :  q sur place  q à proximité (où/distance ?) :  ............................................................................................................................................................................................................

Douches :  q sur place  q à proximité (où/distance ?) :  ............................................................................................................................................................................................................

Electricité :  ..........................................................................................................................................................................................

Possibilité de faire du feu : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Précautions à prendre :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................

Si bâtiment :

q Hébergement « en dur » (agrément Jeunesse et Sports) :  ........................................................................................................................................................................................................................

q Abri occasionnel (en cas d’intempérie…) :   ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Activités sur place :   ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Activités à proximité :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Approvisionnements (alimentation) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Transports en commun :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Conditions financières :   .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modalités de réservation :   .................................................................................................................................  ...........................................................................................................................................................................................................

Observations

Lieu affecté à l’équipe/équipage : 

Date :

Réservation :
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Préparation de l’Explo



Nom de l’équipe/équipage :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Composition de l’équipe/équipage :

Nom et Prénom Responsabilité Tel Mobile

Mission :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Lieu de mission

Date Heure Lieu Particularités 

Départ prévu 

Retour prévu

Hébergements :

 Date et horaire Nom/prénom 
et/ou organisme Adresse postale Téléphone Observations
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Les équipes en itinérance



Nom de l’équipe/équipage :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Suivi quotidien
Journée du : ...........................................................................................................................................................................................................

Horaires Itinéraires/déplacements Rendez-vous prévus  
pour activités

Rendez-vous 
téléphonique ou visuel

Modifications 
éventuelles
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Les équipes en itinérance



La préparation de la rando ou de l’Explo

Equipe Responsable assurant le suivi Observations
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L’organisation de l’équipe de Responsables



Planning de l’équipe au camp

Jour 1 Horaires Permanence  
au camp

Rendez-vous  
et visites Autres missions Repos

Matin

Après-midi

Soirée

Nuit

 

Jour 2 Horaires Permanence  
au camp

Rendez-vous  
et visites Autres missions Repos

Matin

Après-midi

Soirée

Nuit

Jour 3 Horaires Permanence  
au camp

Rendez-vous  
et visites Autres missions Repos

Matin

Après-midi

Soirée

Nuit
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L’organisation de l’équipe des Responsables



Visites et rendez-vous

Jour 1 : 

Equipe/équipage
Horaires (appel 
téléphonique 
ou visite)

Lieu précis  
(si visite) Qui ? A livrer/à 

récupérer Observations

Jour 2 : 

Equipe/équipage
Horaires (appel 
téléphonique 
ou visite)

Lieu précis  
(si visite) Qui ? A livrer/à 

récupérer Observations

Jour 3 :  

Equipe/équipage
Horaires (appel 
téléphonique 
ou visite)

Lieu précis  
(si visite) Qui ? A livrer/à 

récupérer Observations
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L’organisation de l’équipe de Responsables



Retour des équipes/équipages

Equipe/équipage Horaires 
prévus

Lieu de récupération 
éventuel Qui ? Observations

Restitution du matériel et des équipements

Equipe/équipage

Registre  
des soins  
et trousse  
de secours

Registre 
d’intendance 
et produits 
réutilisables

Feuillet compta, 
justificatifs 
et solde des 
espèces

Carte 
topographique 
et 
documentation

Matériel  
et autres
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L’organisation de l’équipe des Responsables



Main courante du suivi de la rando/Explo

Date et heure Message reçu par Equipage/équipe Evènement signalé Réponse immédiate 
donnée Reste à faire Suivi
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L’organisation de l’équipe des Responsables
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